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CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
Les comptes-rendus du conseil sont consultables sur 
le site Internet et sur les panneaux d’affichage. 
 
 
 

CCAALLEENNDDRRIIEERR  
 
 
 

 

Dimanche 28 novembre 
BOURSE AUX JOUETS 

(remplace le Loto) 
à l’Espace Fleurieu  

organisé par le Sou des Ecoles. 

Vous êtes intéressé, renseignements 
soudesecolesfleurieu@gmail.com 

 
 
 

 

CCOOMMMMUUNNIIQQUUEESS  
 

 
 

 

 

OFFRES D’EMPLOI 
 

 

La mairie recrute 
 

CDD remplacement d’un agent absent pour 2 mois, 
du 6 décembre 2021 à début février 2022. 

• Assistance enseignante en maternelle de 8h00 à 
17h00, soit 34 heures les semaines d’école. 

• Inclus le service et la surveillance à la cantine 

• Petit ménage, toilette des enfants, soins, … 

Pas d’activité pendant les vacances de Noël. 

Salaire horaire à partir de 10,32 € brut 

Candidature et CV à déposer à la mairie. 
 
 
 

RELAIS PETITE ENFANCE 
Accueil des nounous et des parents dans les locaux 
du relais / salle Champ Blanc – Espace Fleurieu. 
 

Jeudis 7 et 21 octobre 2021 de 8h30 à 11h30 
(pas de temps collectifs en novembre) 

 

Renseignements (bureau du relais) 04.78.98.28.64  

 

 

SOU DES ECOLES 
 

 

Assemblée générale du Sou des écoles 
mardi 5 octobre à 20h45 

Salle du conseil municipal 
Vous souhaitez vous investir pour les enfants, venez 
nous rencontrer et partagez vos idées. 
 

ECOLE 
Vacances de Toussaint : 

Du samedi 23 octobre 2021 au dimanche 7 
novembre. 

Reprise des cours le lundi 8 novembre. 

 

 

 

 
 

INFLUENZA  AVIAIRE 
La Préfecture nous informe du relèvement du niveau 
d’alerte pour la maladie IAHP (Influenza Aviaire) qui 
est une maladie animale infectieuse, virale, très 
contagieuse affectant les oiseaux. 

Consignes aux éleveurs et détenteurs 
de volailles et d’oiseaux : 

- Surveillance clinique quotidienne des oiseaux. En 
cas de doute (augmentation de la mortalité, de la 
morbidité, baisse des performances en élevage ..) : 
informer sans tarder son vétérinaire sanitaire. 

- Déclarer la mortalité anormale d’oiseaux de la 
faune sauvage (présence d'au moins 3 cadavres 
d'oiseaux d'une ou plusieurs espèces dans un rayon 
d'environ 500 mètres et sur un laps de temps 
maximum d'une semaine) à la fédération 
départementale des chasseurs (FDC) ou à l’office 
français de la biodiversité (OFB) ; 

- Confiner les oiseaux ou à défaut, protéger par un 
filet avec une réduction des parcours extérieurs. Ceci 
concerne les élevages professionnels mais aussi les 
oiseaux de basse-cours. 

- Interdiction des rassemblements d’oiseaux 
(concours, expositions); les oiseaux originaires de 
ces communes ne peuvent plus participer à des 
rassemblements; 

- Interdiction des transports et lâchers de gibiers à 
plumes et d’utilisation des appelants. 

 

BROCANTE 
 

BROCANTE DE LA SOLIDARITE 
Dimanche 3 octobre 

8 h à 17 heures 
Neuville sur Saône - Salle Jean Vilar 

Organisée par le Secours Populaire Français 
Entrée gratuite – Pensez au pass sanitaire 

 

COMITE DE JUMELAGE 
 

 

Nous sommes au regret de reporter notre soirée 
théâtre avec l’ENVOL DE VIMY du 9 octobre et notre 
marché de Noël du 20 novembre et de vous donner 
un nouveau rendez-vous pour ces deux évènements 
en 2022 (les 8 octobre et 19 novembre). 
 

 

CHASSE 

Rappel des jours de chasse sur Fleurieu : 
 

Les dimanches, jours fériés, lundi et jeudi. 

Des battues peuvent également avoir tous les jours 
(dans ce cas, elles sont signalées aux abords des 
terrains concernés). 
 



 

 

 

COLLECTE DES DECHETS VERTS 
En complément de la déchèterie, trois lieux de collecte 
des déchets verts sont mis à disposition : 
 

Accès gratuit. Fourgons, bennes et plateaux interdits. 
 

Jours de collecte : 
 

Pour Fontaines-Saint-Martin : Site Soliman Pacha 
Les samedis 02, 09, 16, 23 et 30 octobre. 

 
 

Pour Albigny sur Saône : Parking rue Jean Chirat 
Les samedis 02, 16 et 30 octobre 

 
Pour Couzon-au-Mont-d’Or : Rue des Sablières 

Les samedis 09 et 23 octobre 
 

Horaires pour les 3 sites : 9h30/12h30 et 13h30/16h30 

 

TAILLONS NOS HAIES 
Merci de faciliter le passage des piétons et des poussettes 
sur les trottoirs, en taillant régulièrement les haies et 
végétaux débordant des clôtures. 

Il est rappelé que les haies ne doivent pas empiéter sur le 
domaine public. A défaut, la mairie serait contrainte de 
faire intervenir une entreprise d’office, aux frais du 
propriétaire. 

 

JOURNEE DES POMPIERS 
L’union départementale des pompiers organise 

la journée des sapeurs-pompiers le 
 

Samedi 9 octobre 2021 
de 8h00 à 18h00 à Quincieux 

Démonstrations : camion-échelle, hélicoptère, 
spécialité animalière, sécurité routière … 

Exposition de véhicules anciens 
Défi jeunes sapeurs-pompiers 

Pass sanitaire demandé 
 

 

DÉCLARATION DES RUCHERS 
Ma ruche je l’aime, je la déclare ! 

Pourquoi ? La déclaration de ruche est obligatoire.  

Qui doit déclarer  et Quand ? Tous les détenteurs de 
ruche, dès la première ruche. 

Tous les ans, entre le 1
er

 septembre et le 31 décembre. 

Déclaration www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
 

EXTENSION LIGNES DU METRO 

Consultation du 21 septembre au 15 décembre 
Dossier consultable en mairie ou sur 

https://destinations2026-sytral.fr/processes/consultation-
metro 

 

CINEMA – FESTIVAL LUMIERE 
L’édition du Festival Lumière se déroulera du samedi 9 
au dimanche 17 octobre 2021. 
 

Programmation complète sur : www.festival-lumiere.org 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

SEMAINE BLEUE 
Lundi 4 octobre de 17h à 19h 

La commune participe aux 60 ans de la Semaine Bleue 
en co-organisant une conférence débat à l’Espace 
Fleurieu sur le thème :  

« Vous aidez un proche et vous, qui vous aide ? » 

Venez découvrir des solutions d’aide aux aidants en 
partenariat avec la Métropole Aidante, le Centre 
Hospitalier d’Albigny et l’AIAD (Association 
Intercommunale d’Aide à Domicile Saône Mont d’Or) 

 
 

SOUTENIR LES AIDANTS 
 

 

Dans le cadre de la journée nationale des aidants le 6 
octobre, la Métropole de Lyon organise plusieurs 
évènements pour s’informer sur le rôle et les soutiens 
possibles pour les aidants. 
 

Plus d’infos sur : www.metropole-aidante.fr 
 

CIMETIERE 

Chaque année à l’occasion des fêtes de la Toussaint, il 
est constaté une recrudescence de vols dans les 
véhicules et de vols des véhicules eux-mêmes.  
 

La vigilance est donc de rigueur !! 
 

RECENSEMENT MILITAIRE 
Les jeunes gens et jeunes filles qui ont 16 ans en 
Octobre 2021 doivent se faire recenser en mairie. 
 

Venir avec livret de famille, carte d’identité et justificatif 
de domicile. 

 

 

MESSE A FLEURIEU 

www.paroisses-valdesaone.com 
 

BIBLIOTHÈQUE 
 

La Bibliothèque est ouverte à l’année : 
 

Lundi : 17h -18h30 
Mercredi : 16h – 18h 
Samedi : 10h30 – 12h00 

 

 
 

ETAT CIVIL 

Naissance : 

SINGH Edène le 16 août 2021 
 

Mariage : 

CAIRE Laurent et NADVORNY Carole  le 26 juin 2021  
 

Décès :  

PELLISSIER Janine le 19 août 2021 

TRANCHAT Maurice le 26 août 2021 
 
 
 

MMAAIIRRIIEE  
Secrétariat ouvert  

du lundi au samedi, de 8 h 00 à 11 h 30. 
 

DÉCHÈTERIE 
04 72 08 92 75 – ZI Genay, après le château d’eau. 

 

D’avril à octobre compris : 

Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00  et  13h30 - 18h00 
Samedi : 8h30-18h30 - Le dimanche : 9h00-12h00 
Penser à vous munir d‘une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile. 


